




LAURENT AVIZOU 

http://www.mupiz.com/laurent-avizou 

Laurent Avizou (1973) est un musicien improvisateur 
multi-instrumentiste (guitare, basse, voix, clarinette Bb, objets 
sonores...) résidant à Toulouse. 
Issu du creuset rock, sa curiosité l’emmène vers des musiques plus 
expérimentales tout en restant activiste dans les musiques populaires. 
Voila plus de 10 ans qu'il aime à mélanger ses sons avec la pratique 
de danseurs, plasticiens, poètes, acteurs ou autres improvisateurs. 
Il s'exprime également au travers des médias photo & vidéo. 
Ses projets actuels: Amor Fati Trio (Bikini, Théâtre du Pavé, 
médiathèque José Cabanis), Labo Sonofages (Vent des Signes), 
compagnie Persephone - "Mortelle" (Mix'art Myrys, Théâtre Spirale, 
Cave poésie), L'Ensemble FM (la Fabrique, Jazz à luz), compagnie 
Bruissonance (minoterie du seuil de Naurouze, Festival Fondada), 
duo Paris/Avizou (en cours de programmation) 

http://www.mupiz.com/laurent-avizou


G  O  M 



G O M 
https://gommusic2.bandcamp.com

G O M : 
Henry Koek (sax, clarinette, piano, synthé, voix, divers) 
Arnold Cabott (guitare, voix, objets, divers) 

https://gommusic2.bandcamp.com


Henry Koek :  

http://henrykoek.com 

Originaire des Pays-Bas,  il développe ses projets musicaux entre les 
Pays-Bas, et le sud de la France . Ses instruments de prédilection sont la 
clarinette , divers saxophones,  les flutes , "les bols chantants" ainsi que 
diverses percussions . 
Il a joué notamment avec Le Samaya Art ensemble, le duo Madhyalaya 
( Karim Amari et Antoine Bourgeau ) et avec Karim Amari il a 
accompagné Alexandra Ré et ses  contes "Merveilles ". Il compose des 
musiques de films-documentaires et de spectacles de danse . 
Henry Koek écrit des poèmes qu'il met en musique  par un travail de 
création spontanée à la recherche de "la danse des mots et des 
timbres". 
Il s'intéresse à l'improvisation libre , "le coeur ouvert et la tête vide".  

http://henrykoek.com


Arnold Cabott 

https://christophemeulien.wordpress.com 

Arnold Cabott ( Christophe Meulien) est un musicien 
improvisateur, sur guitare acoustique et électrique. Il élargie sa 
palette sonore avec des effets électroniques, sa voix, une tablette 
numérique, un piano, plus rarement une trompette, ou une sanza. 
Il pratique aujourd’hui essentiellement l’improvisation libre avec 
d’autres musiciens, et des  artistes pratiquant d’autres disciplines, 
comme la danse et les arts plastiques.  

https://christophemeulien.wordpress.com



